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 Cher public, 

 En 2022, notre 19ème saison culturelle vous propose de partir en voyage dans 
une ambiance poétique, propice aux rêves et à l’imaginaire. Un voyage qui vous 
permettra aussi d’aller à la rencontre de diverses cultures où chacune et 
chacun d’entre vous trouvera sa destination idéale. 

Profitez d’une croisière inoubliable sur le Cher en compagnie des radeaux de 
Jour de Cher, voyagez à travers les arts plastiques avec les élèves de maternelle, 
vivez une expédition surréaliste au cœur des bibliothèques et enfin embarquez 
avec nous dans la création collective d’un spectacle de danse contemporaine.   

Que ce soit en musique ou en images, préparez-vous à faire le plein d’émotions ! 
Au total plus de vingt rendez-vous culturels, tout au long de l’année, qui sont 
autant d’occasion de tisser des liens entre nous et de faire découvrir les atouts 
exceptionnels de notre territoire.   

Nous vous donnons rendez-vous le 15 mai 2022 à Chenonceaux pour le premier 
spectacle de notre saison culturelle !

Nous tenons à remercier nos financeurs, le Conseil Départemental d’Indre-et-
Loire et le Conseil Régional Centre Val de Loire pour leurs soutiens sans faille 
depuis vingt ans. 

Embarquement immédiat… 

M. Vincent LOUAULT 
Président de la communauté de communes 
Autour de Chenonceaux Bléré - Val de Cher 

Mme Gisèle PAPIN
Vice-Présidente à la culture et aux sports 

Les membres de la commission culture-sports 

         saison 
N°19 / CULTURELLE
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JOUR DE CHER
6ème édition

Théâtre de rue & musique

16 JUILLET 
Saint Georges-sur-Cher 

à Athée-sur-Cher
Toutes les informations : 

jourdecher.fr

L’événement culturel et artistique au cœur de 
la vallée du Cher, à la fois ludique, artistique, 
gourmand, gratuit et participatif, qui met en 
valeur les atouts d’exception de notre territoire.

Il s’agit pour Autour de Chenonceaux - 
communauté de communes Bléré - Val 
de Cher, le temps d’une journée festive et 
conviviale rythmée par une programmation 
artistique sur 20 kilomètres, de faire 
connaitre son patrimoine exceptionnel, les 
produits de son terroir et son art de vivre. 
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PARTICIPEZ À VÉLO



Participez à pied ou en vélo en accompagnant le défilé 
carnavalesque des radeaux, découvrez les maisons éclusières et 
les barrages à aiguilles, tentez votre chance au championnat 
du monde de lancer d’aiguilles de barrage avant de partager 
ensemble un repas sur le pont au clair de lune.

Au programme : Dhoad - Gypsies of Rajasthan, les Mijorettes, 
le Balluche de la Saugrenue, les Cubitenistes, Jumbo System, 
l’Imperial Trans Kairos de la cie Titanos et les potes aux feu…
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Les Cubitenistes

Championnat du monde de lancé d'aiguille



Le Balluche de la Saugrenue Dhoad - Gypsies of RajasthanSaugrenue

ImperialTransKairos

Jumbo System

Les Mijorettes



Cie Super Super

Cie DBK Carrousel Titanos

10 & 11 SEPT. 
Bléré & Luzillé

JOURS DE 
FÊTEMaboul Distorsion

18ème édition
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THÉÂTRE 

DE RUE



Frères Jacquard

Une journée de rencontres inédites et de découvertes insolites au détour du marché, sur la 
place de l’église, à la sortie d’une ruelle ou sur les bords d’un fleuve. Faire s’entremêler le 
quotidien et l’imaginaire. Une simple volonté de renouer avec la fête populaire, gratuite 
et ouverte à tous. Un appel à la population à descendre dans la rue dans une démarche 
interactive et conviviale. Un prétexte aux hallucinations éveillées qui recrée une vie de clocher.
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Au programme : RadO 2 - Cie le Chiendent, Les 
Frères Jacquards - La Jacqacaravane, Maboul 
Distorsion - Un os dans le cosmos, Cie Super 
Super - Plouf et Replouf, Cie DBK - Voyages Capel 
et le carrousel de la cie Titanos…



Projet Rad’O2
Cie Le Chiendent 
Sandrine Bonnet 

La communauté de communes 
Autour de Chenonceaux 

et la Compagnie Le Chiendent 
vous invitent à des ateliers 

de création participatifs 
autour de la danse. 

OUVERTS À 
TOUTES ET TOUS !

Traversée sur 60 m. pour 5 interprètes et passagers
3000 ans après Homère et dans un monde 
incertain, Rad’O2 part à la découverte de ce 
qui peut relever d’une épopée collective ici 
et aujourd’hui. Sur les traces de l’Odyssée, 
Rad’O2 est une invitation au voyage physique et 
sensible, une traversée d’île en île, d’épreuve 
en épreuve, de rencontres catastrophiques 
ou fantastiques pour tenter de reformuler 
toujours et encore et mettre en œuvre l’élan 
essentiel qui nous anime : abolir les frontières 
de la normalité, développer nos singularités, 
soutenir et enrichir le monde grâce à un rapport 
sensible à la nature et à autrui.
www.cielechiendent.com
06 62 61 65 77
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PROJET 

PARTICIPATIF

autour de 

la danse



RENCONTRES PRÉALABLES 
Rencontrez l'équipe, échangez autour du projet, rendez-vous :

1er AVRIL / 18h30 / ATHÉE-SUR-CHER / Salle du Conseil / Mairie

2 AVRIL / 10h / LUZILLÉ / Maison des Associations

30 AVRIL / 15h / BLÉRÉ / Centre Socio-Culturel

ATELIERS DE CRÉATION
Participez au projet, venez aux ateliers de création :

21 MAI / 15h-18h / ATHÉE-SUR-CHER / Salle des Fêtes

22 MAI / 10h-17h / ATHÉE-SUR-CHER / Salle des Fêtes

11 JUIN / 15h-18h / LUZILLÉ / Maisons des Associations

12 JUIN / 10h-17h / LUZILLÉ / Maisons des Associations

4 SEPTEMBRE / 10h-17h / BLÉRÉ / Gymnase Balzac

9 SEPTEMBRE / 18h-21h / BLÉRÉ / Gymnase Balzac

10 SEPTEMBRE / 11h-18h / BLÉRÉ / Gymnase Balzac

RAD’O2
PIÈCE CHORÉGRAPHIQUE 
POUR L’ESPACE PUBLIC
Sandrine Bonnet : chorégraphie, direction artistique
Michaël Pascault : danseur, assistant chorégraphique
Chloé Favriau : danseuse
Virginie Lasilier : comédienne
Rubin Steiner : composition, musique live
Alexandre Hulak : régie générale et son, construction
Aline Froux : costumes
Marie-Blaise Tramier : chargée de production, coordination
Les Filles du Jolivet : diffusion

11 SEPT. / 17h
Représentation 
dans le cadre de 

Jours de Fête
Bléré

Cour de l’école Balzac
RDV participants : 11h

11

INFORMATIONS
 & INSCRIPTIONS

infochiendent@gmail.com
www.cielechiendent.com

06 62 61 65 77



ATELIER 9
Ateliers arts plastiques
L’ENVOLÉE IMAGINAIRE 

Projet d'exposition 
pour Jour de Cher 

PRINTEMPS / ÉTÉ 
Dans les écoles 

maternelles

L’envolée imaginaire est une invitation à 
s’émerveiller, à grandir, à rêver et à partager !
Cette fresque réalisée dans le cadre du fes-
tival Jour de Cher 2022 avec les élèves des 
écoles maternelles de la communauté de 
communes, fera partie du paysage des bords 
du Cher tout l’été ! Les oiseaux se poseront 
et se laisseront observer sous l’arche du vieux 
pont de Bléré, côté plage, avant de repartir vers 
d’autres paysages…
Ateliers d’arts plastiques proposés par Camille 
Lebegue de l’Atelier 9 qui réalise avec les 800 
enfants au sein de toutes les écoles du territoire 
une création collective qui fait suite à l’exposition 
Drôles De Bêtes en 2017, CartoGraphie en 
2018, le Monstre du Cher en 2019 et M3 
en 2021.12



Sauve Mouton
Cie La Discrète

En partenariat avec les 8 bibliothèques 
du territoire intercommunal

29 OCT. / 16h / Chisseaux

5 NOV. / 14h / St Martin-le-Beau
salle des Closiers

12 NOV. / 15h / La Croix-en-Touraine

3 DÉC. / 17h / Courçay

Un mouton s’est échappé d'un livre et sème 
la pagaille en voyageant d’un livre à l’autre 
d’une bibliothèque. Un jeune lecteur et un 
bibliothécaire s’associent pour le retrouver 
avant que la situation ne dégénère. Commence 
alors une aventure où les différents univers des 
livres se mêlent les uns aux autres. Brillamment 
interprété et mis en scène par Alexandre 
Finck et Adrien Fournier qui allient parfaite-
ment, la lecture et le mime, avec un humour 
et un enthousiasme communiquant, qui fait 
de Sauve-Mouton, une véritable ode à l’évasion, 
à l’imaginaire et à l’enfance.
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JEUNE 

PUBLIC
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Le Chignon
Cie Les grands yeux fermés 

Chorégraphie : Anne Perbal 
Chant : Daphne Corregan 

Coiffure : Deborah Scheller

Performance contemporaine 
pour trio féminin

15 MAI / 16h30 
Chenonceaux

Parc municipal Jean Castagnou

Un chignon “à la Marie-Antoinette” est élaboré 
sous les yeux du public par Deborah Schaller. 
Une fois coiffée et habillée d’une robe à 
paniers, la chorégraphe Anne Perbal réalise 
une performance dansée au son de la voix 
soprano de Daphne Corregan, a cappella, 
en musique, ou proposant des textes autour 
du XVIIIe siècle. Une plongée dans l’univers 
sonore de l’époque : Grétry, Haydn, Rameau, 
Gluck. On y découvre également des chants 
composés par Marie-Antoinette elle-même. 
Une performance originale et intimiste à 
découvrir.
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Mémoires 
du Théâtre 

de la Nature 
de Courçay

Théâtre - Danse - Musique  

22 MAI / 10h à 18h 
Courçay

Rives de l’Indre

La commune de Courçay vous accueille sur les bords
de l’Indre pour la seconde édition de cette journée
culturelle mêlant théâtre, musique et danse. 
Plus de renseignements sur le site de la commune : 
www.courcay.fr

PROGRAMME
10h / Conférence sur le Théâtre de la Nature 
11h / Théâtre des Baladingues : « Sur le quai »
11h30 / Concert de Pascal Maupeu : « Elvis has 
left the building» (guitare solo sur Elvis Presley)
15h / ContreVerres&BasseàPied  
(duo instruments de verre/contrebasse) 
16h / La Cecilia (trio danse, chant et guitare flamenco)
Buvette et restauration sur place
Exposition de vieilles cartes postales sur Courçay 
et le Théâtre de la Nature.
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Cécile Cappozzo ContreVerres&BasseàPied



Festival 
Guitare 
en Cher

Musique 

11 JUIN / 14h à 00h 
Civray-de-Touraine

L’idée est de créer un rendez-vous annuel 
autour de la guitare et de la musique. Afin 
que ce festival soit unique et ludique, celui-ci 
s’articulera sur une journée complète en y 
intégrant des activités et spectacles pour tous. 
Au programme : Master class, éveil et atelier 
musical en partenariat avec des écoles de 
musique, exposition, scène ouverte, concours 
Air guitare et concert en plein air gratuit, et bien 
sur des références comme Jean Felix Lalane 
ou Gerald Moizan, habitant du territoire.
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Cinéma
plein air

JUMANJI de Jake Kasdan
Proposé par les tontons filmeurs 

11 JUIN / 21h30 
Cigogné

Le destin de quatre lycéens en retenue bascule 
lorsqu’ils sont aspirés dans le monde de 
Jumanji. Après avoir découvert une vieille 
console contenant un jeu vidéo dont ils 
n’avaient jamais entendu parler, les quatre 
jeunes se retrouvent mystérieusement propulsés 
au cœur de la jungle de Jumanji, dans le 
corps de leurs avatars. Ils vont rapidement 
découvrir que l’on ne joue pas à Jumanji, 
c’est le jeu qui joue avec vous… Pour revenir 
dans le monde réel, il va leur falloir affronter les 
pires dangers et triompher de l’ultime aventure. 
Sinon, ils resteront à jamais prisonniers de 
Jumanji…
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Fête de 
la musique

Musique 

18 JUIN / 20h30 
Athée-sur-Cher

Un avis de forte brise cubaine est annoncée le 
18 juin lors la fête de la musique d’Athée-sur-
Cher grâce à la collaboration entre l’école 
de musique et le groupe « La Comparsita »… 
Tambours, cuivres, chants et danse nous 
transporteront pour une après-midi festive 
dans les rues de La Havane-sur-Cher.

Organisé par la commune d’Athée-sur-Cher, 
ce concert exceptionnel rassemblera différentes 
formations autour de Laurent Desvignes, 
Claude Millet (soufflants) et Francis Genest 
(percussions) qui proposeront un concert 
collectif spécialement pour cette édition de la 
fête de la musique.
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Concert
Ady & The Hop 

Pickers
Musique

25 JUIN / 20h30 
Francueil

C’est parti pour un road trip dans les années 
50 en compagnie des Ady & The Hop Pickers 
qui sont bien décidés à ressusciter cette 
période-clé de l’Histoire de la musique, via 
leur rock’n’roll teinté de tous les plaisirs 
gravitant autour du rockabilly, du swing ou du 
blues. Ça swingue à tous les étages et leur 
énergie, en plus d’être électrisante, est 
clairement contagieuse.
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Cinéma
plein air

L’APPEL DE LA FORÊT
de Chris Sanders

Avec Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens 

25 JUIN / 21h30 
La Croix-en-Touraine

Parc Édouard André
Repli possible au Centre Lorin de La Croix

en cas de mauvais temps

La paisible vie domestique de Buck, un chien 
au grand cœur, bascule lorsqu’il est brus-
quement arraché à sa maison en Californie et 
se retrouve enrôlé comme chien de traîneau 
dans les étendues sauvages du Yukon canadien 
pendant la ruée vers l’or des années 1890. 
Buck va devoir s’adapter et lutter pour survivre, 
jusqu’à finalement trouver sa véritable place 
dans le monde en devenant son propre 
maître…
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Tournée 
estivale 

du Théâtre 
de l’Ante

Théâtre 

9 AOÛT / 21h30 
Saint-Martin-le-Beau

Depuis 1995, le Conseil Départemental d’Indre-
et-Loire a confié au Théâtre de l’Ante une 
mission de diffusion du théâtre en Touraine. 
Vingt-cinq ans de tournée en Touraine. Vingt-
cinq ans de rencontres, de découvertes. 
Vingt-cinq ans pour rencontrer un public, 
pour forger un réseau de villes et de villages, 
de places et de châteaux, d’amis et de lieux 
que l’on retrouve, de nouveaux sites que l’on 
explore. Vingt-cinq ans pour partager nos 
tournées et vous donner à aimer Molière, 
Courteline, Musset, Shakespeare, Sophocle 
et Marivaux, Jules Verne, Corneille ou Victor 
Hugo.
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Festival 
Les Pieds 

dans la Sauce
11ème édition

Musique  

26 AOÛT / 20h
27 AOÛT / 15h / 20h 
 Civray-de-Touraine

Évènement devenu incontournable pour les 
festivaliers amateurs de musiques actuelles, 
le festival Les Pieds dans la Sauce est de retour 
pour sa onzième édition. Un festival familial 
aux valeurs environnementales et d’éco-res-
ponsabilité où boissons et restauration sont 
issues de l’agriculture biologique locale. La 
programmation musicale est éclectique et 
défend les musiques émergentes et les nouvelles 
esthétiques qu’elles soient acoustiques, rock 
ou électroniques.

Toute la programmation est à retrouver sur le site 
internet de l’association www.lasaucerurale.org 
ou sur la page facebook du festival www.face-
book.com/lasauceruralsoundsystem

Tarifs
En prévente sur le site 

www.lasaucerurale.org
vendredi : 6 €

samedi soir : 9 € 

Sur place : 
vendredi : 7 €

samedi soir : 10 €

Gratuit pour tous 
le samedi après midi

Gratuit -12ans

Camping sur place gratuit
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Ensemble 
Alegria

Musique 

3 SEPT. / 15h30  
Dierre
La halle

Préparez-vous à vibrer aux rythmes des 
percussions brésiliennes ! Accompagnée 
d’une dizaine de percussionnistes et de 
danseuses, l’école de Samba ALEGRIA vous 
invite à rejoindre son défilé coloré, entraînant 
et envoutant. Rio de Janeiro n’est plus très 
loin.
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Festival 
Jazz 

en Touraine
Musique 

10 SEPT. / 18h
Luzillé

Autour de Chenonceaux - communauté de 
communes Bléré Val de Cher est partenaire 
du Festival de Jazz en Touraine depuis 2011 
et a le plaisir d’accueillir dans ce cadre un 
concert à Luzillé. Un grand moment de jazz 
en perspective pour fêter les 10 ans de ce 
partenariat.
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Concert Gospel
Soul voices

Musique 

10 SEPT. / 21h 
Sublaines

Église 

Guidé par la motivation que lui procure la 
magie des rencontres avec un public toujours 
enchanté de réentendre les grands succès 
du gospel et negro spirituals, le groupe Soul 
Voices s’emploie à cultiver la flamme et la 
ferveur de cette musique sacrée afro-américaine. 
Les 4 chanteuses aux voix soul (Loreney, Feue 
Gomez, Déborah Andrade et Clémentine 
Saïs) accompagnées par 3 musiciens (Jack 
Cigolini guitare, Rémi VIALA basse et Steven 
DAVIET batterie) proposent un spectacle riche 
en partage, joie, couleurs et harmonies.
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Les Barons 
du Bayou

Musique 

17 SEPT. / 20h30
Épeigné-les-Bois

Baron, Marquis, Parain et Conte (banjo/voix/
contrebasse/batterie/guitare/trombone). Les 
quatre fabuleux musiciens des Barons du 
Bayou distillent un jazz swamp aux couleurs 
de la Louisiane. Un vrai régal : les rythmes 
rock’n’roll, gospel, country jusqu’aux jazz et 
rumba de La Nouvelle Orléans pour le plus 
grand bonheur des danseuses et danseurs.
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Bléré 
Opéra 

de Poche
Musique 

7 AU 9 OCT. / 20h30 
Bléré

Un opéra de poche se démarque par son 
format, plus court, donc plus accessible au 
plus grand nombre, et son lieu d’interprétation, 
le plus insolite possible. C’est la démocratisation 
de l’opéra avec toujours du chant, du théâtre 
et de l’art visuel, de la musique classique et 
contemporaine. Cette huitième édition ne 
dérogera pas à la règle et gardera le même 
esprit en vous surprenant dans un espace 
inattendu. Découvrez l’opéra autrement ! 
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ATELIER RADIO
avec les Familles des Gens du Voyage

& Radio Béton

ANNÉE 2022
Saint-Martin-le-Beau

Aire d’accueil

Radio Béton, en partenariat avec l’éducation 
nationale, souhaite produire une émission de 
radio avec les familles stationnant sur l’aire 
d’accueil de Saint-Martin-le-Beau. Cette 
émission permettrait aux familles de valoriser 
leur culture et de faire parler de la communauté 
des gens du voyage de manière positive. Les 
thèmes abordés lors de cette émission sont 
libres. L’idée est de parler notamment de leur 
rapport à l’école et à la culture de l’écrit, de 
la vie d’itinérant, de leur culture, de leurs 
interactions avec les « sédentaires », etc…
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LA MAISON 
DU VIEUX LÉON
Spectacle inter-écoles de musique

Interprété par les enfants
d'Athée-sur-Cher, Bléré 
et Saint-Martin-le-Beau

25 JUIN / 15h
La Croix-en-Touraine

Centre Lorin de La Croix



VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
EST SUR FACEBOOK !

Pour connaître toutes nos actualités, visitez notre page
#ccbvc

Suivez aussi notre évènement Jour de Cher sur la page 
#jourdecher

 

NOUS SOMMES AUSSI SUR INSTAGRAM ! 
Suivez nos profils 

#CCBVC 
#Jourdecher 

et partagez vos meilleurs moments avec nous !
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COORDINATION DU PROJET CULTUREL
Gwendal STEPHAN 
www.acteursdeterritoires.fr

AUTOUR DE CHENONCEAUX
communauté de communes 
Bléré - Val de Cher

RENSEIGNEMENTS

/ 39 rue Gambetta
37150 BLÉRÉ

Tél : 02 47 23 58 63
 www.cc-autourdechenonceaux.fr


